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Face à la crise que nous traversons
et dans l’impossibilité de nous
retrouver, une plateforme collaborative
permet de poursuivre l’accompagnement
des personnes et notamment des artistesauteur.es. En réponse aux besoins soulevés
notamment lors des SODAVI (Schémas
d’orientation pour les arts visuels),
la plateforme collaborative n’est pas une
innovation technologique en soi mais
bien une innovation par son usage.

Une plateforme
collaborative
pour un
accompagnement
personnalisé

Services

Applications

Hébergement : installation et implantation d’un Nextcloud sur un serveur
dédié afin d’assurer la confidentialité
des données collectées (loi RGPD). Nous
évaluons ensemble les besoins et nous
trouvons la solution la mieux adaptée
(capacité, adaptabilité, ...).
Maintenance : mises à jour, sauvegardes
(back up), vérifications, assistance et
disponibilité de votre interlocuteur.
Administration : création des comptes
utilisateurs, gestion des droits, fonctionnalités, arborescence, paramétrage,
redirection, configuration mail, page web
dédiée et habillage.

Gérez, stockez et archivez des
fichiers
Collaborez sur le même fichier
Accédez à des logiciels de traitements
de texte, tableurs...
Créez des calendriers partagés
Partagez des listes de tâches
Tchattez et partagez des
ressources

Prise en main : formations, manuels
d’utilisation, méthodologie, accompagnement et suvi.
Veille : sur le secteur d’activité afin de
constituer des ressources partagées.
Communication : conseils, plan et
actions de communication, relations
presse, référencement, community management.
Accompagnement des artistes-auteur.
es sur les questions concernant leurs
activités professionnelles : administratif,
gestion, droit d’auteur, sécurité sociale,
fiscalité, formations, résidences,
aides privées et publiques...

Références
L’enVoL (Ile de La Réunion) :
www.plateforme-accompagnement.re/
Astre (réseau arts plastiques et visuels
en Nouvelle-Aquitaine) :
www.monespace.reseau-astre.org
Devenir art
www.devenir.art

PUBLIC

Cet outil s’adresse aux
professionnels chargés de
l’accompagnement : réseaux
régionaux, collectivités,
institutions publiques,
associations, entreprises.

Tarif

Sur devis après analyse
des besoins.

Retour d’expérience

« Nous avons grandement
apprécié la qualité d’écoute
d’Annabelle Oliveira pour
comprendre et analyser
notre contexte et s’adapter à
notre demande.
Sa très bonne connaissance
des enjeux spécifiques de
l’écosystème des arts visuels
a facilité la mise en oeuvre
rapide de l’action.
Son approche méthodologique, efficace et précise,
reste soucieuse d’une démarche éthique, autant
d’un point de vue du respect
des personnes, du choix de
ses fournisseurs (outils numériques libres),
de la transparence des informations et de la confidentialité des données récoltées.»,
Cécile Villiers,
directrice Astre.

